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GROUPE DES PMA DE LA CNUCED 
GENEVE 

 

 

SOIXANTE ET UNIEME (61ème) SESSION DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT 
Genève, 15 au 26 septembre 2014 

 

 

 

Madame la Présidente, 
 
 

1. Le Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) présente, à vous-même et aux autres 
membres du Bureau, ses vives félicitations pour le choix porté sur votre personne pour la 
conduite de nos travaux et vous souhaite pleins succès durant votre mandat. 
 

2. Le Groupe  voudrait également remercier et féliciter, très sincèrement, le Président sortant 
du Conseil du Commerce et du Développement, Son Excellence Monsieur Triyono 
WIBOWO,  Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Indonésie, l’ensemble des autres 
membres du Bureau sortant et son équipe à la Mission Permanente d’Indonésie, pour 
l’excellente conduite de nos travaux.  

 
3. Le Groupe s’associe aux déclarations faites par le Tchad, au nom du Groupe des 77 et la 

Chine, et la Tanzanie au nom du Groupe Africain.  
 

4. Il remercie le Secrétaire Général pour ses remarques liminaires, le Directeur de la Division 
de l’Investissement et des Entreprises, et le Directeur de la Division de l’Afrique, des Pays 
les Moins Avancés, les Pays Enclavés et les Petits Etats Insulaires en Développement, de 
même que toute l’équipe du Secrétariat, et les autres personnes ressources qui ont 
contribué à l’élaboration du Rapport 2014, sur l’Investissement dans le monde, intitulé : << 
Investir dans les objectifs de développement durable>>  et au 3ème Rapport sur la 
contribution de la CNUCED à la mise en œuvre du Programme d’Action en faveur 
des Pays les Moins Avancés pour la Décennie 2011-2020.  

 

5. Le Groupe se félicite des thèmes et sujets de discussions retenus pour la présente 
session, qui sont d’une grande importance, pour la poursuite de notre réflexion commune 
sur l’action et l’avenir de la CNUCED, ainsi que les travaux et agendas futurs, au niveau 
international. 

 
Madame la Présidente, 
 

6. La présente session intervient quelques mois après la célébration des cinquante  (50) ans 
de la CNUCED. Elle nous donne, à nouveau, l’occasion de mener des réflexions sur des 
sujets importants, tels que : la promotion du commerce et du développement, les facteurs 
et leviers de promotion des investissements générateurs de croissance durable et 
inclusive, de création d’emplois, la mise en œuvre du Programme d’action en faveur des 
pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020, conformément à la Déclaration 
d’Istanbul, la formulation des Objectifs du Développement Durable post 2015, etc. 
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7. Le Groupe souligne que la mise en œuvre efficiente et suivie du Programme d’Action 
d’Istanbul en faveur des PMA, contribuerait à renforcer leurs capacités de production, leur 
insertion sur le marché mondial et à la lutte contre la pauvreté. 

 
 

8. De même, le Cinquième Colloque Public organisé par la CNUCED, les 18 et 19 juin 2014, 
a mis en lumière la nécessité d’agir pour lutter contre des inégalités économiques et 
sociales, à travers, entre autres actions et initiatives, la promotion d’emplois décents, pour 
le plus grand nombre de personnes, l’amélioration des revenus du travail, ainsi que les 
politiques publiques de redistribution, y compris le partenariat public-privé renforcé. 

 
Madame la Présidente, 

 

9. Il est important de rappeler également que la CNUCED est et demeure un forum de choix, 
au sein duquel, nous devrons continuer de discuter, suivant l’approche 
intergouvernementale et pluri-acteurs, les problèmes de développement. Aussi, 
conviendrait-il que ses moyens soient en adéquation avec les nouvelles tâches qui lui 
incombent dans le cadre, non seulement de sa mission et de ses activités courantes, mais 
également des travaux futurs, notamment la préparation et la tenue de la CNUCED XIV à 
Lima au Pérou, en 2016, la poursuite des travaux de formulation et de mise en œuvre de 
l’Agenda de développement durable pour la période post 2015, la contribution de la 
CNUCED aux négociations en cours sur le Climat, la mise en œuvre efficiente et diligente 
des résultats de la Conférence Ministérielle des PMA sur << les Nouveaux Partenariats 
pour le Renforcement des Capacités Productives des PMA>>, tenue à Cotonou, en 
République du Bénin, du 28 au 31 Juillet 2014.  
 

10. Le Groupe saisit aussi la présente occasion pour souligner la nécessité d’accélérer les 
travaux de mise en œuvre des résultats de la 9ème Conférence ministérielle de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), tenue à  Bali (Indonésie), du  3 au 7 
décembre 2013, pour donner suite aux questions et préoccupations dont le traitement 
effectif permettrait aux Pays les Moins Avancés de tirer avantage de leur participation au 
commerce international.   
 

11. Le Groupe apprécie les approches et solutions pratiques et innovantes proposées dans le 
Rapport sur le Commerce et le Développement 2013 de la CNUCED, notamment en ce 
qui concerne les politiques commerciales pouvant stimuler la création d’emplois et 
promouvoir la réduction de la pauvreté ; et les politiques et stratégies  relatives aux 
transports maritimes internationaux, susceptibles de faciliter la participation des pays en 
développement, et des PMA, en particulier, aux réseaux mondiaux de transport et 
d’échange. 

 

       Je vous remercie de votre aimable attention. 
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